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Messes pour la semaine du 6 mars 2022 
PV = messes célébrées en privé  

Samedi 5 mars : Premier dimanche du carême – violet 
16 h Claude Paré — Louise et Yvon Boucher  
 Mariette Hamel Blouin — Sonia Turgeon 

Dimanche 6 mars : Premier dimanche du carême – violet 
10 h Roger Roussel et les âmes du purgatoire — Sa famille  
 Francis Lacasse (30e ann.) — Rachel et Ulric Lacasse 

Lundi 7 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Claude Paré — Suzanne Boucher  
 Les défunts de la famille Richard — A. M. 

Mardi 8 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Aux intentions de Romane Mercier — Une paroissienne 
 Paul Morin — A. M. 

Mercredi 9 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Daniel Fredette — Aline Fredette 

Jeudi 10 mars : Temps du carême – violet 
16 h 15 Aux intentions des résidents du Monastère — Marguerite Bilodeau 
 Jacqueline Richard Duval (1er ann.) — Sa famille 

Vendredi 11 mars : PAS DE MESSE 

Samedi 12 mars : Deuxième dimanche du carême – violet 
16 h Jean et Marie-Josée Charron — Louise et la famille  
 Marie-Claire Tanguay Turgeon — Rollande Bourassa 

Dimanche 13 mars : Deuxième dimanche du carême – violet 
10 h Suzanne Berger  — Dominique Paré   
 Claude Paré — Louise Hébert 

Lampe du sanctuaire : Pour la santé mentale et spirituelle des malades de notre 
communauté. 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à 
vos intentions, vous pouvez contacter la secrétaire par courriel à 
secretaire@perpetuel.org ou par téléphone au 819 562-2677 afin de 
choisir votre semaine. Offrande suggérée : 10 $. 
 

 

VOS OFFRANDES 

Vous pouvez présenter vos offrandes à la messe, dans les 
paniers prévus à cet effet (espèces ou chèques), par la 
poste, en personne au secrétariat, par virement 
électronique (utiliser l’adresse secretaire@perpetuel.org ) 
ou par le site Web (CanaDons). 

Merci de votre générosité! 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LES CÉLÉBRATIONS 

Pour assurer le bon fonctionnement des célébrations, nous avons besoin de 
bénévoles, particulièrement pour les lectures et l’accueil.  

Pour obtenir des renseignements ou donner votre nom : 

   Dominique Paré à dopare@sympatico.ca ou  

   Suzanne Boucher à secretaire@perpetuel.org ou téléphone 819 562-2677. 
 

Merci pour votre implication! 

 Vie paroissiale 

CONSIGNES POUR TOUS LES LIEUX DE CULTE 

Tous les lieux de culte, de toutes les confessions religieuses, ont récemment reçu 
de nouvelles directives :  

• Le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque 

bien au-dessus du nez en tout temps dans l’église sont exigés. Ces 

règles valent pour les services réguliers, pour les baptêmes, les mariages, 

les funérailles ou toute autre célébration; 

• Distanciation physique d’un mètre entre les bulles familiales; 

• Les rencontres individuelles d’accueil, d’écoute et de soutien sont autorisées 

si elles se déroulent à l’intérieur. Toutefois, le port du masque est requis. 

Nous comprenons les désagréments liés à ces directives, mais nous espérons 

que vous déciderez de faire ce sacrifice pour la bonne tenue des célébrations, le 

plaisir de la prière collective et la joie de l’Eucharistie. Nous vous remercions 

aussi de faire preuve de solidarité, pour que tous ensemble nous puissions finir 

par passer à travers cette pandémie. 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Il y a maintenant une heure d’adoration dans l’église à tous les 
jeudis de 19 h à 20 h. Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire 
régulier du lundi de 15 h à 16 h et du premier vendredi du mois 
de 15 h 15 à 16 h 10. 
 

       

L’ENTRÉE EN CARÊME 

Mercredi dernier, nous sommes entrés en Carême. Ce temps 
nous est donné comme un moment de grâce. Un temps à vivre 
les yeux et le cœur bien ouverts.  

Cette année, « Avec lui, renaître autrement », voilà la 
thématique qui sera déployée d’ici la grande fête de Pâques.  

Des carnets pour la réflexion et la prière quotidienne sont 
disponibles aux portes de l’église au coût de 4 $. 

    

 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX : un mouvement de solidarité  

Développement et Paix – Caritas Canada est 
l’organisme officiel de solidarité internationale de 
l’Église catholique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des 
organismes des pays du Sud qui mettent de l’avant 
des alternatives aux structures sociales, politiques, 
et économiques injustes et appuient les femmes 
dans leur recherche d’égalité et de justice.  

Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, 
nous sensibilisons la population canadienne aux 
causes profondes de l’appauvrissement des 

peuples et la mobilisons dans des actions de changement. Notre campagne Les 
gens et la planète avant tout désire assurer la protection des communautés et 
des écosystèmes vulnérables face aux abus des entreprises.  

Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 
 

 

Visitez notre site Web : www.perpetuel.org 

A l’agenda 

 

BIEN VIEILLIR S’APPREND ! 

La vieillesse peut être une croissance ou  
« un naufrage ».  

L’amour, la spiritualité et la foi nous aident  
à accepter les défis de l’âge, les pertes, les 
maladies, la mort à venir.  

En découvrant quelques clés pour : 

• Développer nos ressources intérieures 

• Explorer « la jeunesse de notre cœur » 

• Avancer dans la vie et faire de nous, 

des aînés rayonnants et lumineux 

Nous exercerons notre regard à voir avec les yeux du cœur, à apprécier l’étape 
de la vieillesse, à nous transformer dans la sérénité et la paix. 

Pour y parvenir, 4 rencontres auront lieu les lundis : 14, 21, 28 mars et 
4 avril 2022, de 13 h 30 à 16 h, à la salle Ste-Thérèse-d’Avila, entrée au : 
75, rue Morris, porte 4. 

Personne-ressource : Ghislaine Rigolt Beaudoin 

Information : 819 562-4421, poste 4  

Inscription avant le 8 mars 2022 au secrétariat de la paroisse Nativité-de-Jésus. 

Frais d’inscription pour l’ensemble des 4 rencontres : 30 $ 

 

 

« FAUT-IL CONNAÎTRE LA HONTE ? » 

« Quiconque met sa foi en lui ne connaîtra pas la honte. » 

Comment cette parole de l’Écriture ne résonnerait-elle pas 

de manière particulière en nous, cette année ? En nous, 

peuple de Dieu, qui avons connu la honte et même prié, 

avec le pape François, pour avoir « la grâce de la honte » ? 

Membres de l’Église, appelés à devenir corps, nous avons 

prié pour nous reconnaître éprouvés, en chemin vers la 

miséricorde c’est-à-dire en espérance de conversion. 

L’acte de foi consiste en cela : s’en remettre au Seigneur 

pour devenir juste « avec un cœur qui croit » (cf. Rm 10, 

10). La foi est espérance de conversion et c’est ainsi que 

nous sommes appelés à entrer en Carême : la joie de l’amour chevillée au corps 

et le cœur confiant car « Dieu est plus grand que notre cœur » (1 Jn 3, 20). Notre 

espérance est grande. Elle est à la mesure du salut promis à celui qui, mettant 

ses pas dans ceux du Christ, trouve en lui et par lui la force baptismale de résister 

dans tous les secteurs de son existence aux multiples tentations de pouvoir et de 

domination. Tomberons-nous encore ? Certainement, mais si l’esprit de 

l’Évangile guide notre foi, alors nous serons mieux équipés pour voir ce que nous 

ne voulons pas ou ne savons pas voir des misères du monde, percevoir la 

souffrance et entendre l’inaudible. Nous serons équipés pour être des marcheurs 

de salut, peinant dans la joie et marchant dans l’espérance, ensemble. 

Si le Carême est un temps pour s’éprouver croyant au cœur du monde, de 

manière plus pleine, plus entière, où Dieu m’attend-il cette année? 

Marie-Dominique Trébuchet, directrice de L’Institut catholique de Paris 
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